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Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

100 - INSTALLATIONS DE CHANTIER ET SIGNALISATION
101

INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix rémunère, au forfait, les installations de chantier.
Il comprend :
 la construction et l’entretien, le cas échéant, des pistes et accès de chantier
circulables quelles que soient les conditions météorologiques et permettant l’accès
aux zones de travaux ou au contournement des ouvrages d’art, ainsi que leur
démolition et remise en état des lieux en fin de chantier
 toutes les déviations provisoires nécessaires pour l’exécution du chantier en toute
sécurité
 les aménagements des terrains et leurs accès mis à la disposition de
l'Entrepreneur par le Maître d'Ouvrage, les frais éventuels de location de terrain
provisoires existants
 les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du
chantier, la protection de l’environnement, conformément aux règlements en
vigueur, ainsi qu’au PPSPS
 l’installation propre au personnel, matériel de l’entreprise et amenée matériel
 les frais de branchement, d’aménagement des réseaux divers
 les frais de gardiennage et de clôture
 la fourniture et mise en place de deux panneaux de chantier 3.00 ml x 2.00 ml,
précisant l'opération, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les entreprises et
montant des opérations et subventions

 les relevés topographiques complémentaires éventuels
 l’implantation de l’axe et de tous les points caractérisant le projet d’aménagement
 l’enlèvement des installations, le repli du matériel, la remise en état des lieux et
l’évacuation des matériaux excédentaires
 la fourniture, l'installation et l'enlèvement après travaux d'un local de réunion de
12m2, équipé de tables et chaises en nombre suffisant
 la remise en état des lieux, la maintenance, les réparations des dégradations sur
voies publiques ou privées utilisées comme itinéraires d’accès lors des travaux
 le nettoyage général du chantier en fin de marché
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Condition de rémunération particulière du forfait lors de l’exécution du chantier :
 70 % du montant global du forfait, après l’amenée, le montage et la mise en
service des installations et du matériel
 30 % du montant global du forfait, après le démontage des installations, le repli du
matériel, le nettoyage général du chantier, la remise en état des lieux, la remise du
quitus des services gestionnaires de la voirie, les itinéraires d’accès au chantier
Le Forfait : ……………………………………………………………………………………... ……………….....
……………….……………………………………………………………………………..……
105

PLANS D’EXECUTION
Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation des études d’exécution, conformément aux
règles de l’art et aux prescriptions du C.C.T.P.
Ce prix est rémunéré à la remise complète du dossier d’exécution, par ouvrage ou par
section. Il pourra être décomposé par zones ou par chantiers et cette décomposition
sera soumise à l’accord du Maître d'Œuvre avant la fin de la période de préparation.
Ces Plans seront système de référence « LAMBERT 93 » et suivant décret N°2006272 du 03 Mars 2006.
Les Plans d’Exécutions seront clairement définis par le Maître d'Œuvre, dans le cas de
travaux d’aménagement complexes à savoir la création de voies, les modifications de
tracé de routes ou cours d’eau, les aménagements complexes …
Ces plans d’exécution comprendront :
 les relevés topographiques éventuels, plan de masse, profil en long, profils en
travers ou coupe type …
 la fourniture en quatre exemplaires papiers et support informatique format
DWG Version 2005
Le Forfait : ………………………………………………………………………………….......
……………….………………………………………………………………………………….

110

……………….....

CONSTAT D’HUISSIER
Ce prix rémunère, au forfait, le constat d’huissier.
Il comprend :
 le constat par huissier de l'état des constructions riveraines, à savoir le
déplacement de l'huissier sur place, la description de l'état des constructions,
les photos des imperfections et la fourniture du dossier en triple exemplaires
Le Forfait : ………………….…………………………………………………………………...
……………….………………………………………………………………………………….
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300 – TRAVAUX PREPARATOIRES
306

DEMOLITION DE MACONNERIE TOUTE NATURE ET BETON ORDINAIRE
Ce prix rémunère, au mètre cube, la démolition de maçonnerie toute nature et béton
ordinaire.
Il comprend :
 la démolition des ouvrages de toute nature et béton ordinaire
 le chargement, le transport et le déchargement des produits de réemploi
éventuel ou de dépôt agréé par le Maître d'Œuvre
Le Mètre Cube : ….………………………….……………………………………..………....
……………….……………………………………………………………………………….….

311

……………….....

DEMOLITION DE TROTTOIR
Ce prix rémunère, au mètre carré, les travaux de démolition aux engins mécaniques de
trottoir de toute nature.
Il comprend :
 la démolition de trottoir en béton, béton armé, enrobé, graves, stabilisé …
jusqu'à une profondeur de 0.3 m
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu du
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maître d'Œuvre
Le Mètre Carré : …………………………….………………………………………..…….....
……………….………………………………………………………………………………….

312

……………….....

DEMOLITION DE BORDURE DE TROTTOIR
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, les travaux de démolition aux engins mécaniques
de bordure de trottoir tous types.
Il comprend :
 la démolition de bordures de trottoir en béton, béton armé, granit, basalte,
porphyre … jusqu'à une profondeur de 0.3 m
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu du
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maître d'Œuvre
Le Mètre Linéaire: …….…………………….……………………………………………..........
……………….………………………………………………………………………………….
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DEMOLITION DE CANIVEAU
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, les travaux de démolition aux engins mécaniques de
caniveau de tous types.
Il comprend :
 la démolition de bordures de trottoir en béton, béton armé, granit, basalte,
porphyre … jusqu'à une profondeur de 0.3 m
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu du
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maître d'Œuvre
Le Mètre Linéaire: …………….……………………….…………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………….

317

……………….....

DEMOLITION DE CHAUSSEE AUX ENGINS MECANIQUES
Ce prix rémunère, au mètre carré, la démolition aux engins mécaniques de la chaussée
comptée sur 0,20 m de profondeur.
Il comprend :
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu de
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maître d'Œuvre
 la signalisation de chantier
Le Mètre Carré : …………………………….……………………………………………........
……………….………………………………………………………………………………….

318

……………….....

DECOUPE DE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la découpe à la scie hydraulique de la chaussée sur
0,20 m de profondeur.
Il comprend :
 le matériel et matériaux nécessaires y compris le traçage et la main
d'œuvre
 la signalisation de chantier
Le Mètre Linéaire : ………………………….…………………………………………….......
……………….………………………………………………………………………………….
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SCARIFICATION DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère, au mètre carré de surface effective, la scarification de chaussée non
revêtue.
Il comprend :
 le grattage, l'extraction des matériaux
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu de
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maître d'Œuvre
 la signalisation de chantier
Le Mètre Carré : ………………..…………….………………………………………………...
……………….……………………………………………………………………………….….

324

……………….....

BALAYAGE & NETTOYAGE MECANIQUE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère, au mètre carré, le balayage et nettoyage mécanique de la chaussée.
Il comprend :
 le balayage et nettoyage mécanique de la chaussée y compris matériels
 le chargement, le transport et l'évacuation des produits dans un lieu agréé
par le Maître d'Œuvre
 la signalisation de chantier
Le Mètre Carré : ………………..…………….………………………………………………...
……………….………………………………………………………………………….……….

325

……………….....

DEMOLITION DE PARVIS
Ce prix rémunère, au mètre carré, la démolition aux engins mécaniques du parvis
comptée sur 0,20 m de profondeur.
Il comprend :
 l’enlèvement soigné des pavés pouvant être réutilisés, le stockage
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu de
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maître d'Œuvre
 la signalisation de chantier
Le Mètre Carré : ……….…………………….…………………………………………….......
……………….………………………………………………………………………………….
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DEMONTAGE GRILLE 40 x 40
Ce prix rémunère, à l'unité, le démontage manuel d’une grille 40 x 40 ou aux engins
mécaniques de regards de branchements de tous types.
Il comprend :
 la dépose soignée de la grille, y compris démolition éventuelle du cadre et
tampon Fonte…
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu du
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maitre d’œuvre.
L’Unité : ……………………………………………………….…….......................................
……………….………………………………………………………………………………….

……………….....

500 - TERRASSEMENTS ET VOIRIE
502

TERRASSEMENTS MECANIQUES POUR CHAUSSEES
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, les travaux de terrassements
mécaniques pour chaussées.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires
 l’évacuation le chargement, le transport, le déchargement et la mise en
dépôt soit sur le chantier pour son éventuel réemploi, soit dans un lieu
agréé par le Maître d'Œuvre
 le nivellement du fond de forme et compactage
 toutes sujétions
Le Mètre Cube : ………………………….…………………………………..…………...........
……………….………………………………………………………………….……………….

504

……………….....

PREPARATION DU FOND DE FORME
Ce prix rémunère, au mètre carré, la préparation du fond de forme.
Il comprend:
 le rabotage à la niveleuse du TN sur une épaisseur de 0,05 m
 le chargement et l'évacuation des déblais dans un dépôt agréé par le
Maître d'Œuvre ou en décharge contrôlée
 le compactage du fond de forme
 toutes sujétions
Le Mètre Carré : ………………………….…………………………………………….............
……………….…………………………………………………………………………….…….
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FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de géotextile.
Il comprend :
 la fourniture à pied d’œuvre du géotextile
 la mise en œuvre
Il s’applique au mètre carré de surface couverte sans tenir compte des recouvrements
Le Mètre Carré : ………………………….……………………………………………............
……………….…………………………………………………………………………….…….

521

……………….....

REPROFILAGE EN GRAVE CONCASSEE 0/20 OU 0/14
Ce prix rémunère, à la tonne, le reprofilage de chaussées existantes en grave concassée
0/20 ou 0/14.
Il comprend :
 la fourniture des matériaux
 leur chargement, leur transport
 la mise en œuvre, le réglage, le compactage
 les essais de l'atelier de compactage
 la fourniture et le transport de l'eau d'arrosage, de l'arrosage
La Tonne : …………….…………..…………………………….........…................................
……………….………………………………………………………………………….……….

522

……………….....

COUCHE DE BASE EN GRAVE CONCASSEE 0/20
Ce prix rémunère, à la tonne, la couche de base en grave concassée 0/20.
Il comprend :
 la fourniture des matériaux,
 leur chargement, leur transport,
 la mise en œuvre, le réglage, le compactage,
 les essais de l'atelier de compactage,
 la fourniture et le transport de l'eau d'arrosage, de l'arrosage.
La Tonne : …………….…………..…………………………….........…................................
……………….………………………………………………………………………………….
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COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX SOUPLE 0/6
Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, la réalisation d'une couche de roulement en
béton bitumineux souple 0/6 dans les conditions fixées au C.C.T.P. et selon la norme NF
P98.130.
Il comprend :
 la fourniture, le transport
 le nettoyage de la chaussée avant application
 la mise en œuvre, le réglage, le compactage
 les essais d'atelier de compactage
 le raccordement à la chaussée existante et de la couche d'accrochage
La Tonne : ………………………….……………………………………….……........................
……………….…………………………………………………………………………………….

550

……………….....

EVACUATION DU GRAVIER
Ce prix rémunère, au mètre carré, l’évacuation du gravier aux engins mécaniques ou à la
main sur la zone de l’aire de jeux et ce sur 0,20 m de profondeur maximum
Il comprend :
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu de
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maître d'Œuvre
 toutefois ce gravier pourra être réutilisé aux abords de l’aire de jeux
 la signalisation de chantier
Le Mètre Carré : ………………………….………………………….…………………….......
……………….…………………………………………………………………………….…….
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600 - BORDURES ET CANIVEAUX
602

BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE T2 BETON CLASSE U
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures de trottoirs, de
classe U, en béton, de type T2.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 fourniture et mise en œuvre de 0.15m de grave concassée 0/31,5 ou 0/20,
pour fondation du socle
 la fourniture et la mise en place des bordures préfabriquées posées sur
socle béton
 le béton de calage à l'arrière de la bordure, le béton de pose (socle) de
0,15 m d'épaisseur dosé à 250 kg/m3
 les nivellements nécessaires
 le façonnage, le jointement soigné au mortier
Le Mètre Linéaire : …………...…….…………………………………….…….......................
……………….………………………………………………………………………………….

605

……………….....

BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE P1 BETON CLASSE T
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures de trottoirs, de
classe T, en béton, de type P1.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 fourniture et mise en œuvre de 0.15m de grave concassée 0/31,5, pour
fondation du socle
 la fourniture et la mise en place des bordures préfabriquées posées sur
socle béton
 le béton de calage à l'arrière de la bordure, le béton de pose (socle) de
0,15 m d'épaisseur dosé à 250 kg/m3
 les nivellements nécessaires
 le façonnage, le jointement soigné au mortier
Le Mètre Linéaire : …………...…….…………………………………….…….......................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018
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BORDURES DE TROTTOIRS DE TYPE BJ5 BETON CLASSE T
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures de trottoirs, de
classe T, en béton, de type BJ5.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 fourniture et mise en œuvre de 0.15m de grave concassée 0/31,5, pour
fondation du socle
 la fourniture et la mise en place des bordures préfabriquées posées sur
socle béton
 le béton de calage à l'arrière de la bordure, le béton de pose (socle) de
0,15 m d'épaisseur dosé à 250 kg/m3
 les nivellements nécessaires
 le façonnage, le jointement soigné au mortier
Le Mètre Linéaire : …………...…….…………………………………….…….......................
……………….………………………………………………………………………………….

612

……………….....

CANIVEAUX COMPLETS DE TYPE CC1 BETON CLASSE U
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveaux complets de
classe U, en béton, de type CC1.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 fourniture et mise en œuvre de 0.15m de grave concassée 0/31,5, pour
fondation du socle
 la fourniture et la mise en place des caniveaux préfabriquées posées sur
socle béton
 le béton de calage à l'arrière de la bordure, le béton de pose (socle) de
0,15 m d'épaisseur dosé à 250 kg/m3
 les nivellements nécessaires
 le façonnage, le jointement soigné au mortier
Le Mètre Linéaire : …………...…….…………………………………….…….......................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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BORDURES DE TROTTOIRS CHASSE ROUE BETON
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures de trottoirs,
chasse roue béton.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 fourniture et mise en œuvre de 0.15m de grave concassée 0/31,5, pour
fondation du socle
 la fourniture et la mise en place des bordures préfabriquées posées à plat
sur muret en blocs
 le béton de pose (socle) de 0,05 m d'épaisseur dosé à 250 kg/m3
 les nivellements nécessaires
 le façonnage, le jointement soigné au mortier

Le Mètre Linéaire : …………...…….…………………………………….…….......................
……………….………………………………………………………………………………….
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700 – TROTTOIRS
701

TERRASSEMENTS MECANIQUES POUR TROTTOIRS
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, les travaux de terrassements
mécaniques pour trottoirs.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires
 l’évacuation le chargement, le transport, le déchargement et la mise en
dépôt soit sur le chantier pour son éventuel réemploi, soit dans un lieu
agréé par le Maître d'Œuvre
 le nivellement du fond de forme et compactage
 toutes sujétions
Le Mètre Cube : ………………………….…………………………………..…………...........
……………….………………………………………………………………….……………….

718

……………….....

CONFECTION DE TROTTOIR EN GRAVE 0/20 + BETON C 25/30 BALAYE
Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de trottoir en grave 0/20 et béton C
25/30 , finition balayé.
Il comprend :
 le compactage de fond de forme
 la fourniture et la mise en œuvre de grave concassée 0/20 sur 0,20 m
arrosage, et compactage
 la fourniture et mise en œuvre de béton vibré C 25/30 sur 0,12 m
d'épaisseur, balayé
Caractéristiques : Ce béton aura les caractéristiques définies à la norme NF EN
206-1, soit une teneur minimum de liant de 300 kg/m3 et une classe de
résistance minimale C 25/30
 toutes fournitures, y compris joints de dilatation de 0,01 m tous les 3,00 m
et protection des ouvrages
 la fourniture et la pose d’ d’armature à haute adhérence de la nuance
FeE400 ou PeE500, aux ronds lisses de la nuance FeE235 et aux treillis
soudés pour renforcement zone franchissable
Le Mètre Carré: ………………………….…………..………………………………...............
……………….……………………………………………………………………………….….

MAI
2018

……………….....
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N° Prix

719

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

CONFECTION DE RAMPE EN GRAVE 0/20 + BETON C 25/30 BALAYE
Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de rampe en grave 0/20 et béton C
25/30 , finition balayé.
Il comprend :
 le compactage de fond de forme
 la fourniture et la mise en œuvre de grave concassée 0/20 sur 0,20 m
arrosage, et compactage
 la fourniture et mise en œuvre de béton vibré C 25/30 sur 0,12 m
d'épaisseur, balayé
Caractéristiques : Ce béton aura les caractéristiques définies à la norme NF EN
206-1, soit une teneur minimum de liant de 300 kg/m3 et une classe de
résistance minimale C 25/30
 toutes fournitures, y compris joints de dilatation de 0,01 m tous les 3,00 m
et protection des ouvrages
 la fourniture et la pose d’ d’armature à haute adhérence de la nuance
FeE400 ou PeE500, aux ronds lisses de la nuance FeE235 et aux treillis
soudés pour renforcement zone franchissable
Le Mètre Carré: ………………………….…………..………………………………...............
……………….……………………………………………………………………………….….

723

……………….....

CONFECTION DE SURFACE EN PAVES GRANIT SUR BETON
Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de surfaces en pavés type Granit sur
surfaces bétonnées (exemple : bouchardée, flammée, clivée, smillée, vieillie, clivée ou
sciée). Il comprend :
 la fourniture des pavés type Granit, 10 x 10 x 10, teinte au choix du maître
d'ouvrage et Maître d'Œuvre
 le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement
en stock ou à proximité du lieu de mise en œuvre
 l’aménagement de la zone de stockage et la constitution du stock
 la reprise du stock ou déchargement à proximité du lieu de mise en œuvre
 les sujétions de mise en œuvre manuelle
 le compactage de fond de forme, et préparation des socles
 la fourniture et la mise en œuvre de grave concassée 0/20 sur 0,20 m
arrosage, et compactage
 le béton de scellement sur 0.20 cm d’épaisseur aura les caractéristiques
définies à la norme NF EN 206-1, soit une teneur minimum de liant de 260
kg/m3 et une classe de résistance minimale C 20/25
 la confection des joints au mortier de ciment dosé à 500 kg/m3
 la finition soignée à l’éponge avec nettoyage, brossage du pavage
Le Mètre Carré : ……………………………………………………….……...........................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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Mauzac

N° Prix

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

724

CONFECTION DE SURFACE EN PAVES GRANIT SUR BETON DE
RECUPERATION

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

Ce prix rémunère, au mètre carré, la confection de surfaces en pavés type Granit sur
surfaces bétonnées de récupération.
Il comprend :
 la récupération des pavés type Granit, (N° Prix 325),
 la reprise du stock ou déchargement à proximité du lieu de mise en œuvre
 les sujétions de mise en œuvre manuelle
 le compactage de fond de forme, et préparation des socles
 la fourniture et la mise en œuvre de grave concassée 0/20 sur 0,20 m
arrosage, et compactage
 le béton de scellement sur 0.20 cm d’épaisseur aura les caractéristiques
définies à la norme NF EN 206-1, soit une teneur minimum de liant de 260
kg/m3 et une classe de résistance minimale C 20/25
 la confection des joints au mortier de ciment dosé à 500 kg/m3
 la finition soignée à l’éponge avec nettoyage, brossage du pavage
Le Mètre Carré : ……………………………………………………….……...........................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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N° Prix

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

800 – ASSAINISSEMENT
813

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 125 (CR8)
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation PHI 125 (CR8).
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires ainsi que l'évacuation des déblais
jusqu'à une profondeur inférieure ou égale à 1,00 ml
 la fourniture et la pose, sur le fond bien dressé d'après la pente du profil en
long , sur lit de sable, de tuyaux à emboîtements et joints y compris façon
des joints mécaniques en élastomère ou d'un type agréé jusqu'à
étanchéité complète
 la fourniture, mise en œuvre, et compactage du lit de sable sur 0,10 m
pour pose de canalisations
 la dépose des étaiements et leur repose après engagement des tuyaux
 le calage des tuyaux de façon à éviter une rupture ultérieure des joints
 le raccordement des tuyaux aux regards, toutes fournitures d'outillage,
façon main d'œuvre
 le remblai jusqu'à une hauteur égale à 0,60 ml au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation décomposé :
 20 cm de recouvrement par rapport à la génératrice supérieure en
grave 0/20
 tout venant brut (hauteur variable)
 20 cm grave concassée 0/20 sur partie supérieure de la tranchée
avant mise en œuvre enrobés ou béton ...
 le compactage, par couche de 20 cm
 l’épuisement s'il y a lieu
 la fourniture d'un rapport de synthèse de bonne conformité du réseau :
 l’inspection télévisée de l’ensemble du linéaire du collecteur avec
l’intervention d’une équipe avec matériel (Camera, Hydro cureur…) y
compris les analyses et synthèses du passage caméra avec support
photographique à produire en 4 exemplaires au format A4
 les épreuves d’étanchéité à l’eau et l’air sur chaque tronçon des
collecteurs avec l’intervention d’une équipe avec matériel
(Compresseurs, …) y compris les analyses et les synthèses avec
support photographique à produire en 4 exemplaires au format A4
NOTA : Les documents sont à produire dans un délai n'excédant pas
1 mois après la fin des travaux et sont obligatoires pour les opérations
de réception des travaux.
Caractéristiques :
 Tuyaux en polychlorure de vinyle à emboîtements et joints automatiques
 PHI 125 (CR8) Classe CR8, par éléments de 3,00 m maximum
Normes :
 NF EN 1401 (Novembre 1998) NF XP 16362 (Avril 1997)
 CCTG : Fascicule n°70
Le Mètre Linéaire : ……………………………………………………….……........................
……………….……………………………………………………………………………….….

MAI
2018

……………….....
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N° Prix

818

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PHI 315 ANNELE (CR8)
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation PHI 315
ANNELE (CR8). Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires ainsi que l'évacuation des déblais
jusqu'à une profondeur inférieure ou égale à 1,30 ml
 la fourniture et la pose, sur le fond bien dressé d'après la pente du profil en
long , sur lit de sable, de tuyaux à emboîtements et joints y compris façon
des joints mécaniques en élastomère ou d'un type agréé jusqu'à
étanchéité complète
 la fourniture, mise en œuvre, et compactage du lit de sable sur 0,10 m
pour pose de canalisations
 la dépose des étaiements et leur repose après engagement des tuyaux
 le calage des tuyaux de façon à éviter une rupture ultérieure des joints
 le raccordement des tuyaux aux regards, toutes fournitures d'outillage,
façon main d'œuvre
 le remblai jusqu'à une hauteur égale à 0,60 ml au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation décomposé :
 20 cm recouvrement par rapport génératrice supérieure grave 0/20
 tout venant brut (hauteur variable)
 20 cm grave concassée 0/20 sur partie supérieure de la tranchée
avant mise en œuvre enrobés ou béton ...
 le compactage, par couche de 20 cm
 l’épuisement s'il y a lieu
 la fourniture d'un rapport de synthèse de bonne conformité du réseau :
 l’inspection télévisée de l’ensemble du linéaire du collecteur avec
l’intervention d’une équipe avec matériel (Camera, Hydro cureur…) y
compris les analyses et synthèses du passage caméra avec support
photographique à produire en 4 exemplaires au format A4
 les épreuves d’étanchéité à l’eau et l’air sur chaque tronçon des
collecteurs avec l’intervention d’une équipe avec matériel
(Compresseurs, …) y compris les analyses et les synthèses avec
support photographique à produire en 4 exemplaires au format A4
NOTA : Les documents sont à produire dans un délai n'excédant pas
1 mois après la fin des travaux et sont obligatoires pour les opérations
de réception des travaux.
Caractéristiques :
 Tuyaux en polyéthylène haute densité, double-paroi, annelé à l’extérieur,
lisse à l’intérieur et joints automatiques.
 PHI intérieur : PHI 270 mm PHI extérieur : PHI 315 mm
 Classe CR8, par éléments de 3,00 m maximum
Normes :
 NF EN 1401 (Novembre 1998) NF XP 16362 (Avril 1997)
 Avis technique du CSTB n°17/04 – 157 compatible Fascicule n°70
Le Mètre Linéaire : ……………………………………………………….……........................
……………….…………………………………………………………………………….…….

MAI
2018

……………….....
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833

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

RACCORDEMENT RESEAU AU REGARD DE DEPART 200 MM < PHI <= 500 MM
Ce prix rémunère, à l'unité, les travaux de raccordement du réseau au regard de départ.
Il comprend :
 le carottage, l'emboîtement à collet, le scellement et le jointement étanche
entre la canalisation et regard
 pour tous diamètres supérieurs à 200 mm et inférieurs ou égaux à 500
mm.
L’Unité : ……………………………………………………….…….......................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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Mauzac

N° Prix

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

851

REGARD DE COLLECTE DES EAUX ET VISITABLE DE 400 X 400 EQUIPE GRILLE
PMR

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regard de collecte de 450 x 450
préfabriqué ou coulé en place équipé grille PMR.
Il comprend :
 la fouille et l'évacuation des délais excédentaire au dépôt définitif de
l'Entrepreneur
 les boisages ou étaiements éventuellement nécessaires
 les épuisements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles
en provenance de la nappe phréatique
 le béton de propreté
 l'exécution du radier, de la cheminée en béton armé y compris coffrage et
armatures
Caractéristiques : Ce béton aura les caractéristiques définies à la norme NF EN
206-1, soit une teneur minimum de liant de 300 kg/m3 et une classe de
résistance minimale C 25/30. Les armatures pour béton armée seront des
armatures hautes adhérences de la nuance FeE400 ou PeE500, aux ronds
lisses de la nuance FeE235
 les sujétions de perçage et de raccordement aux collecteurs et autres
ouvrages de réglage du fil d'eau
 la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement et la mise
en état des abords
 la fourniture et la mise en œuvre d'une Grille carré de 0,40m d'ouverture,
avec cadre en fonte aciérée type T, avec renforts, Classe C 250 ou D 400
 tous les raccordements au collecteur et toutes sujétions
Caractéristiques :
 Grille carré avec cadre 450 x 450 Fonte ductile - Classe C 250 ou C 400

Normes :
 NF EN 124
L’Unité : ……………………………………………………….…….........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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N° Prix

852

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

REMPLACEMENT GRILLE FONTE 400 X 400 PMR
Ce prix rémunère, à l'unité, le remplacement de la grille et cadre fonte 400 x 400 PMR
Il comprend :
 la dépose soignée de la grille existante, y compris démolition éventuelle du
cadre et tampon Fonte…
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu du
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maitre d’œuvre.
 le piquage, le sciage nécessaire pour mise en place d’un éventuel nouveau
socle
 la fourniture et la mise en œuvre d’une grille et cadre fonte 400 x 400
 le scellement du socle et cadre, y compris toute fourniture
 la reprise de l’entourage de la grille en béton, enrobés ou autres, suivant
stipulation du Maître d'Œuvre
Caractéristiques :
 Grille carré avec cadre 400 x 400 ou 450 x 450 Plate ou Concave
 Fonte ductile - Classe C 250 ou D 400
Normes :
 NF EN 124


L’Unité : ……………………………………………………….…….........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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N° Prix

853

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

REMPLACEMENT GRILLE FONTE 300 X 300 PMR
Ce prix rémunère, à l'unité, le remplacement de la grille et cadre fonte 300 x 300 PMR
Il comprend :
 la dépose soignée de la grille existante, y compris démolition éventuelle du
cadre et tampon Fonte…
 le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu du
réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le Maitre d’œuvre.
 le piquage, le sciage nécessaire pour mise en place d’un éventuel nouveau
socle
 la fourniture et la mise en œuvre d’une grille et cadre fonte 400 x 400
 le scellement du socle et cadre, y compris toute fourniture
 la reprise de l’entourage de la grille en béton, enrobés ou autres, suivant
stipulation du Maître d'Œuvre
Caractéristiques :
 Grille carré avec cadre 300 x 300 ou 350 x 350
 Fonte ductile - Classe C 250 ou D 400
Normes :
 NF EN 124

L’Unité : ……………………………………………………….…….........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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866

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

CANIVEAU TYPE U 200 CLASSE E (250 KN)
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la mise en place d'un caniveau type U 200 classe E
(250 KN).
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 fourniture et mise en œuvre de 0.15m de grave concassée 0/20, pour
fondation du socle
 la fourniture, le transport du caniveau de 0,20 m de large pour une hauteur
de 0,31 m, type U 200, classe C avec accessoire de sortie et grille
caillebotis
 le béton de calage à l'arrière de la bordure, le béton de pose (socle) de
0,15 m d'épaisseur dosé à 250 kg/m3
 tous les raccordements nécessaires aux réseaux y compris accessoires
hydrauliques
Caractéristiques :
 Grille
 Fonte ductile - Classe E 250

Normes :
 NF EN 1433
Le Mètre Linéaire: ……………………………………………………….……........................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

1100 – MISES A LA COTE
1102

MISE A LA COTE DE REGARD DE BRANCHEMENT
Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à la cote définitive du projet des regards de
branchements eaux usées et eaux pluviales avec tampons hydrauliques pour une
différence de niveau de 0,20 m maximum.
L’Unité : …………...…….…………………………………….…….........................................
……………….……………………………………………………………………….………….

……………….....

1200 – CLOTURES ET MURETTES
1201

CONFECTION DE MURETTE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la construction d’une murette.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 la fourniture et mise en œuvre de 0.10 m de grave concassée 0/31,5 ou
0/20, et compactage pour support fondation
 la fourniture et mise en place de béton de fondation C 25/30 sur 0,40 m x
0,40 m, y compris coffrage et armature si nécessaire
Caractéristiques : Ce béton aura les caractéristiques définies à la norme NF EN
206-1, soit une teneur minimum de liant de 300 kg/m3 et une classe de
résistance minimale C 25/30
 la fourniture et mise en place d’une murette en blocs creux de 0,20 m x
0,20 m x 0,50 m en 1 rangée
 toutes sujétions
Le Mètre Linéaire : …………...…….……………………….……..........................................
……………….…………………………………………………………………………….…….

1202

……………….....

PLUS VALUE POUR RANGEE BLOCS SUPPLEMENTAIRES
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la plus-value pour construction d’une rangée de
blocs supplémentaires pour murette.
Il comprend :
 la fourniture et mise en place d’une murette en blocs creux de 0,20 m x
0,20 m x 0,50 m en 1 rangée
 toutes sujétions
Le Mètre Linéaire : …………...…….……………………….……..........................................
……………….……………………………………………………………………….………….

MAI
2018

……………….....
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1204

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

PLUS VALUE POUR ENDUIT COULEUR
Ce prix rémunère, au mètre carré de blocs, la confection de l'enduit toutes faces
apparentes, au mortier de couleur.
Il comprend :
 la fourniture et mise en place d’un enduit au mortier de couleur, taloché fin
 la protection et finitions soignées
Le Mètre Carré : ……………………………………………………….……...........................
……………….………………………………………………………………………………….

1217

……………….....

SEUIL BETON (DE SECTION 0,25 M X 0,10 M)
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la construction de seuil béton de section 0,25 x
0,10 m.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 la fourniture et mise en œuvre de 0.10 m de grave concassée 0/31,5 ou
0/20, et compactage pour support fondation
 la fourniture et la confection de seuils béton C35/45 de 0,25 m de largeur,
sur 0,10 m de hauteur, y compris béton de fondation, coffrages, arrondis
au fer
Caractéristiques : Ce béton aura les caractéristiques définies à la norme NF EN
206-1, soit une teneur minimum de liant de 350 kg/m3 et une classe de
résistance minimale C 35/45
 toutes sujétions
Le Mètre Linéaire : …………...…….……………………….……..........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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1218

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

CREATION MARCHE BETON (DE SECTION 0,25 M X 0,17 M)
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la création de marche béton de section 0,25 x 0,17
m.
Il comprend :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 la fourniture et mise en œuvre de 0.10 m de grave concassée 0/31,5 ou
0/20, et compactage pour support fondation
 la fourniture et la confection de seuils béton C35/45 de 0,25 m de largeur,
sur 0,17 m de hauteur, y compris béton de fondation, coffrages, arrondis
au fer
Caractéristiques : Ce béton aura les caractéristiques définies à la norme NF EN
206-1, soit une teneur minimum de liant de 350 kg/m3 et une classe de
résistance minimale C 35/45
 toutes sujétions
Le Mètre Linéaire : …………...…….……………………….……..........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

1300 – TRAVAUX DIVERS
1307

FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS METALLIQUE SUR PLATINE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de barrières garde-corps
métallique sur platine.
Il comprend :
 toutes les études de métrage, de conception, et type de matériaux et style à
soumettre au Maître d’Œuvre pour validation. Cette barrière pourra faire l’objet
d’une confection sur mesure ou bien la réalisation de ce garde-corps en
éléments préfabriqués est envisageable.

 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 la fourniture et mise en place de béton de fondation C 25/30 sur 0,40 m x 0,40
m x 0.40 m, y compris coffrage et armatures si nécessaire.
Caractéristiques :
Ce béton aura les caractéristiques définies à la norme NF EN 206-1, soit une
teneur minimum de liant de 300 kg/m3 et une classe de résistance minimale C
25/30.
 la fourniture et mise en place des fixations
 la fourniture et mise en place d’un garde-corps normalisé sur mesure ou
préfabriqué avec intégration des inclinaisons du terrain.

MAI
2018
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Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

 le RAL sera déterminé par le Maître d’Ouvrage
 toutes sujétions liées à la réalisation
Le Mètre Linéaire : …………...…….……………………….…….........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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N° Prix

1308

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

FOURNITURE ET POSE MAIN COURANTE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose d’une main courante.
Il comprend :
 toutes les études de métrage, de conception, et type de matériaux et style à
soumettre au Maître d’Œuvre pour validation. Cette main courante pourra faire
l’objet d’une confection sur mesure ou bien la réalisation de cette main courante
en éléments préfabriqués est envisageable.
 la fourniture et mise en place des fixations
 la fourniture et mise en place de la main courante normalisé sur mesure ou
préfabriqué avec intégration des inclinaisons du terrain.
 Le modèle sera identique à l’existant.
 Le RAL identique à l’existant et sera déterminé par le Maître d’Ouvrage
 toutes sujétions liées à la réalisation

Le Mètre Linéaire : …………...…….……………………….……..........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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N° Prix

1309

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

FOURNITURE ET POSE NEZ DE MARCHE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose d’un nez de marche.
Il comprend :
 toutes les études de métrage, de conception, et type de matériaux et style à
soumettre au Maître d’Œuvre pour validation. Ce nez de marche pourra faire
l’objet d’une confection sur mesure ou bien la réalisation en éléments
préfabriqués est envisageable.
 la fourniture et mise en place du nez de marche à visser en aluminium strié
coloré jaune suivant loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1 et suivant
Arrêté du 08 décembre 2014 y compris la fixations (vis ou scellement chimique)
 Le RAL sera déterminé par le Maître d’Ouvrage
 toutes sujétions liées à la réalisation

Le Mètre Linéaire : …………...…….……………………….……..........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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N° Prix

1310

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

FOURNITURE ET POSE CONTREMARCHE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose d’une contremarche.
Il comprend :
 toutes les études de métrage, de conception, et type de matériaux et style à
soumettre au Maître d’Œuvre pour validation. Cette contremarche pourra faire
l’objet d’une confection sur mesure ou bien la réalisation en éléments autoadhésifs ou à visser.
 la fourniture et mise en place de la contremarche en aluminium ou PVC coloré
jaune y compris la fixation (vis, auto-adhésif ou scellement chimique)
 Le RAL sera déterminé par le Maître d’Ouvrage
 toutes sujétions liées à la réalisation

Le Mètre Linéaire : …………...…….……………………….……..........................................
……………….………………………………………………………………………………….

MAI
2018

……………….....
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Pièce D – BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

N° Prix

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

2400 – SIGNALISATION VERTICALE
Cette classe de prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre de panneaux
de signalisation verticale de classe 1 et 2, rétroréfléchissants, dans la gamme
normale suivant les différents prix énumérés ci-dessous.
Les prix comprennent notamment :
 tous les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais
 la fourniture et mise en place de béton de fondation C 25/30 sur 0,40 m x
0,40 m x 0.40 m, y compris coffrage et armatures
Caractéristiques : Ce béton aura les caractéristiques définies à la norme NF EN
206-1, soit une teneur minimum de liant de 300 kg/m3 et une classe de
résistance minimale C 25/30.
 la fourniture et la mise en œuvre des supports adaptés (mâts ou profilés)
de diamètre adapté en fonction des caractéristiques de hauteur et prise au
vent
 le RAL sera systématiquement 7024 (Gris) ou RAL 1015 (CHAMPAGNE
ou Equivalent) et sera soumis au choix du Maître d'Œuvre.
 la mise en place des supports y compris déport éventuel et toutes
suggestions d’accès dues aux trottoirs, talus, bâtiment …
 la fourniture et pose des panneaux et toutes suggestions de poses. Le
RAL pour l’arrière des panneaux sera identique aux mâts sera soumis au
choix du Maître d'Œuvre.
2446

PANNONCEAU - M6h - CLASSE 2 - DIM 500 x 150
L’Unité : ………………………………………………………………………………………….

2450

PANNONCEAU – BIBLIOTHEQUE
L’Unité : ………………………………………………………………………………………….

2451

……………..…..

PANNONCEAU - SALLE DU CONSEIL
L’Unité : ………………………………………………………………………………………….

MAI
2018

………………….

PANNONCEAU - SALLE DES ASSOCIATIONS
L’Unité : ………………………………………………………………………………………….

2452

………………….

………………….

Commune de MAUZAC
Marché Public de Travaux
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) – Part Voirie
Page 31 sur 35

Dossier de Consultation des Entreprises
Pièce D – BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

N° Prix

2453

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

PANNONCEAU - CIMETIERE PRINCIPAL
L’Unité : ………..……………………………………………………………………………….

2454

………………….

INDICATION - C20a - PASSAGE PIETONS - CLASSE 2 - DIM 500
L’Unité : ………………………………………………………………………………………….

MAI
2018

………………….

STATIONNEMENT - B6d - ARRET & STATIONNEMENT INTERDIT - CLASSE 2 - DIM
500
L’Unité : ………………………………………………………………………………………….

2543

………………….

PANNONCEAU - CIMETIERE ANNEXE
L’Unité : ………………………………………………………………………………………….

2494

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

………………….
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N° Prix

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

2600 – SIGNALISATION HORIZONTALE
Cette classe de prix rémunère la totalité de la prestation marquage au sol suivant les
différents prix énumérés ci-dessous. Les prix comprennent toutes sujétions de
matériel, fourniture, pré-marquage, nettoyage ...
2601

FORFAIT INTERVENTION ET DEPLACEMENT
Le Forfait : ………………………………………………………………………………………

2604

BANDE BLANCHE CONTINUE LARGEUR 0.10 ML
Le Mètre Linéaire : ..……………………………………………………………………………

2607

………………….

SIGLE HANDICAPE
L’Unité : ……… …………………………………………………………………………………

MAI
2018

………………….

ZEBRA
Le Mètre Carré : ..………………………………………………………………………………

2620

………………….

PASSAGE PIETONS
Le Mètre Carré : ..………………………………………………………………………………

2617

………………….

BANDE BLANCHE GUIDAGE LARGEUR 0.10 ML
Le Mètre Linéaire : ..……………………………………………………………………………

2614

………………….

………………….
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N° Prix

2623

Mauzac

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

BANDES PODOTACTILES
Les Bandes d’Eveil à la Vigilance (BEV) ont pour but d’alerter d'un danger et de
sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes dans les
zones comportant des obstacles. Grâce à leur texture podotactile, elles sont
aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonance du matériau).
Matière : Résine méthacrylate. Insensible aux UV et antigélif.
Coloris : Standard blanc.
Motif de la semelle : Le motif « larmé » permet d’améliorer le coefficient de
glissance.
Application : Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La
température ambiante doit être comprise entre +10°C et 30°C. Le collage se réalise
à l’aide d’une colle méthacrylate. La remise en circulation peut être effectuée dès 30
minutes après la pose.
Elles seront implantées au niveau des passages piétons à raison d’élément
mesurant 1.60 ml sur 0.40 ml
Stockage : Les BEV doivent être stockées à plat dans leur emballage d’origine et
de préférence sur palette. Les conserver à l’abri de l’humidité, à une température
comprise entre 5°C et 30°C. Ne pas manipuler en dessous de 5°C.
Conforme à la norme NF P98-351 du mois d’août 2010 en extérieur, sous réserve
que le contraste visuel de la BEV par rapport au sol adjacent renforce l'éveil de
vigilance (voir paragraphe 5.6 de la dite norme, pour les valeurs requises).

Le Mètre Linéaire : ………………………….…………………………………….………........
……………….……………………………………………………………………..…………….

MAI
2018

………………….
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Pièce D – BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

N° Prix

Désignation du Prix et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes).

Prix Unitaire en
Chiffres (H.T.)

3000 – RECOLEMENT
3001

PLAN DE RECOLEMENT VOIRIE + RESEAUX SUR SUPPORT INFORMATIQUE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture d'un plan de récolement à l'échelle
1/200 sur support informatique format .DXF ou .DWG comprenant, en plan et
nivellement :
 la voirie
 les collecteurs principaux eaux usées et pluviales réalisés
 les différents regards et avaloirs
 les branchements,
 les différents réseaux AEP réalisés
 Tous les coffrets, Vannes, Branchements, bouche à clé,…
Après accord du Maître d'Œuvre, l'Entreprise fournira le support informatique des
plans de récolement et 3 tirages papier pliés au format A4.
Calage Réseaux :
Ces Plans seront en Coordonnées rattachées au Système Géodésique R.G.F. 93
Système de Projection Conique conforme (C.C. 43) et suivant décret N°2015-622 du 05
Juin 2015.
Article 72 du fascicule 71 du CCTG,
Le levé doit être effectué en précision centimétrique.
L’écart conseillé doit être inférieur à 5 centimètres.
Les documents sont à produire dans un délai n'excédant pas 1 mois après la fin des
travaux.
LE SUPPORT INFORMATIQUE EST FOURNI PAR LE MAITRE D’OEUVRE
Le Forfait : …………...…….…………………....…………….……….…….............................
……………….………………………………………………………………………………….

……………….....

ANNEXE N°1 DE L’ACTE D’ENGAGEMENT

A…………………………., Le……………………………..
Signature

MAI
2018
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